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Samedi26 et Dimanche27
Concours4 nuits de carpes,organisépar I'Amicale

Lamineet sestravailleurs
à I'honneur
les19et 20
Un francsuccès
a couronné
avril, 1'exposition
préparéepar la

Du vendredi5 au dimanche7
nautique
Enduro à carpesAndré URBANIJA Base

F.Mitterrand
Municipalitéà I'espace
avecI'aidedu CentreNationaldes
ArchivesdesHouillères.

Dimanche 7
Festivalde majorettesdes Diamandines
Espace
François
Mitterrand Que de souvenirs pour la
génération passée, quelle
Mardi 9
découvertepour la génératron
RepasCSF
actuelle.
Samedi13
RueMauriceRaael L'exposition permettait de
Marchéaux puces(RASBB)
découvrirà la fois tout un
Dimanche14
panel de photos des divers
SalleLéo
Lagrange sitesminiersde la région,les
Concoursde javelot
outilset matériauxutiliséspar
Mercredi17
les mineurs (lampes...),les
Repasdes aînés,organisépar le CCAS
Esp
aceFrançoisMitterrand
objetsusuels de cette époque
" baquet" servantau
(lessiveuse,
Mercredi24
la
reconstitutionen
bain...)
et
Réuniondu conseild'administration
Espace
Loisirs miniatured'un carréde fosse.
des anciensde la Nitrochimie
Repasdesaînés

Salledesfêtes

CHEMINEURS
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yavod'l'ouvrach'
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etpourv allerfalloavoirducourach'
surtout
dinchéfôsses'
v fallodéchinte
gramind'gosses
ôtachtimpslàchéto
desgayettes
quinyétotent
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j'vouspried croirequ'infollopasêtebaticomm'un'equemett'
y travaillottent
tertous
à poiltellminy fejoquo
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del'poussière
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malat',
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etchécomm'
ihaquiz'étottent
àleumajon
finileurposse,
y rintrottent
quinyavottent
dinzin'necuvell'
avecd'lioetdusavon
v s'lai'ottent
leujoumée
à leufim'meetà leugosses
y racontottent
à I'fosse
pourlend'min
sinr'naler
ety seurpréparottent
d'lamer
aubishoty parlottent
quinchémineurs
yétottent
finfiers
ety n'éttotent
quiz'allottent
etchéà LA NAPOULE
etpud'carbon
ach'teur
y n'yapud'fosses,
y n'apud'mineurs
avecleu
heureusemin
quin y a desgns pourlesrémomorer
exPositions
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dela
N'oublions
paslesprestations
localeet lespoèmes
dédiésà
chorale
notrepatrimoineminier,qui fait partie
de notreculiure.
Un bel hommageaux mineurset cettelonguetranchede vie de notre
région.
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Nosaînésn'ont pas
de Dunkerque
La chancedevaitêtre
avec les coureurs
puisquele jour de
leur passage
le 7 mai
dernier, un franc
soleil avait fait son
apparition.Tout au
long du parcours
emprunté,le public
ne manquait pas et les cris d'encouragement
et les
applaudissements
devaient certainementencouragerces
cyclistesprofessionnels
qui venaientdéjàdeparcourir125,6km.

le rendez-vous
annuel
Plus de 270 aînésavaient répondu
présents
à I'invitationdu CCASet de la
Municipalité pour le traditionnel
banquetannuel.
L'espace Mitterrand permettait à
chacunde serestaurer,
de seretrouver,
de discutermais aussi de s'amuser
dans une ambiancesympathiqueet
chaleureuse.
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Un 6" forumdes méliers
et carrièresfort apprécié
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C'està I'initiativede la commission
formationdu comitéd'enheprise
de la FRANCAISE
DEMECANIQUEqueplusde2 000visiteursontpu
êtreaccueillisparmila cinquantaine
d'exposants
à I'espace
F.Mitterrand.

Bienentendu,cesontunemajoritédejeunes,soucieuxde leur avenirqui sont
venuschercher
desréponses
et lesdémarches
à enheprendre
pour sequalifier
verstel ou tel métier.
Leséluslocauxont tenuà saluercettedémarche
entreprise
depuis6 ansdéjà
qui démontrede la part de cettecomrnission
de la Française
de Mécaniquela
volontéd'informeret guidercettejeunesse
en quêted'informations.
Chacuns'estdonnérendez-vous
l'anprochain.

L'école POTEAU:
1" de la finale
de circonscription
USEPfootball

Le stademunicipalaccueillait
en avril dernierla finalede
circonscription
USEP(football)
rassemblant
lesécoles
Barbusse
etJaurès
d'HARNES,
CuriedeDOUVRINet PoteaudeBILLYBERCLAU.
Chaquematchétaitdécoupé
en 3 périodes
de 8
qui arbitraient,
minuteset ce sont les écolierseux-mêmes
encadrés
par les animateurs
USEP.L'écolePoteausortit
vainqueur
decetteamicale
compétition
qui seconclutparune
distribution
deballonsetdiolômes
à tous.

3 écolesen chansons
DurantI'année
scolaire,
chaque
groupescolaire
s'initieauchant
et dispose
d'unrépertoire
qu'ila pu présenter
lorsd'unaprès
midimusical
organisé
à l'espace
F.Mitterrand.
Lesparents
ont
pu apprécier
Iesavoir-faire
deleursenfants
danscettematière.
Leschoristes
furentchaleureusement
applaudis
parI'auditoire
etlesélusprésents
nemanquèrent
pasdeféliciteret lesenfants
et leséquipes
pédagogiques.

Unchampion
dumonde
àI'ACBB
I
MrBruno
IESPOIX
Fondéen 1968,déclaréofficiellementen 197Orl'Athlétic club de BILIY-BERCIAU
(A.C.B.B.)
ne compteplus
le nombrede coupesr€mportéGsen plus de 30 années
d'existence.Depuisle 20 awil 2003,il en a ajouté une
à sonpalmarès,l'une
desplusprestigieuses,
celled'un
championdu monde: BrunoLESPOIX.
Nouslui avons
demandésesimpressions.
BB 2000: Bruno,aousoenezd'êtresauéchampiondu mondedesaéthans,
Pouaez-aous
aousprésenter
?BrunoLESPOIX,qui êtes-aous
?
B. Lespoix: J'ai47ans,je suisné le 7 mai 1956au Puy enVelay.A 12ans,
je commençais
à bricolerdansI'entreprise
de transportde mon pèreoù
j'ai démarréofficiellementà 14 ans. Maintenant,je suis toujours
chauffeurroutier.J'aibeaucoupvoyagéavantde me fixer dansla région
en 1987,d'abord à Armentièrespuis à Hantav en 2002.Comme ie
j'aicherché
pratiquais
I'haltérophilie
depuispasmald'annéei,
un clubôt
c'esten me promenantdansBILLY-BERCLAU
par hasardquej'ai trouvé
le local.Jemesuisprésenté,
on m'aaccueilliavecbeaucoupdegentillesse
et je suisdepuisBilly-Berclausien
d'adoption.

m'occupeau club.Jeleur parlebeaucoup.Jeleur dis d'allerdoucement,
de prendreleur temps,de ne pasbrûler 1esétapes.C'estvrai que nous
avonschacundesdispositions
pour faireielleou tellechose.Sije prends
mon exemple,la forcechezmoi, c'estune histoirede famille.Mon père
qui étaitégalement
routier,pouvaitsoulever2 énormesrouesde camion
apparemment
sanseffort.J'aidû hériterde sesgènes.Maisje ne serais
arrivéà rien si je n'avaispasétésérieux.Il faut prendreplaisirà ceque
I'on fait, s'écoutercommeje l'ai déjà dit tout à I'heureet un jour ou
I'auhe,on découvresespossibilités.
j'ai commencépar la boxe,puis j'ai fait de la natation,
Regardez-moi,
avantde découvrirquec'estfinalementI'haltérophiliequi me convenaii.

BB 2000: L'haltérophilie,
c'estuneaocationpouraous?
B.L.: C'estunepasiion! maisil fautvousdiie queje n'y suispasarrivé
tout de suite.Au départ,je faisaisde la boxe,puis je suis passéà la
natation.Là,mon entraîneurm'avaitrecommandé
de me musclerle dos
et les épaulespour améliorermesperformances.
Alors,j'ai cherchéun
club de musculationet I'on s'estaperçuque j'avais des dispositions
incontestables
pour I'haltérophilie.J'ai abandonnéla natationpour me
consacreruniquement à ce sport. J'ai participé aux championnats
départementaux
et régionauxet puisj'ai continué.

BB 2000: Cesont desùgles deaie queaousnousdonnezlà !
B.L. : L'écolede la vie ce n'est finalementpas bien difficile. Prenez
i'exempledeI'hygiènealimentaire.
Quandon eit champion,c'estsûrqu'il
faut y faire attention: ne pas mangerbeaucoupde graisse,seméfier de
I'alcoolet du tabac...mais on peut être hès heureuxsanscela et ça
n'empêchepasde fairela fêtede tempsen temps.Encorefaut-il s'entendre
sur le mot " fête". On peut seretrouverentreamis,discuterensembleune
soiréeautourd'un bon repassanspour autantroulersousla table.

BB 2000: En dehorsdecederniertitre, qui estprestigieux,
al)ez-aous
eu
d'autresréussites?
B.L. : J'aitoujoursaiméles compétitions: c'eststimulant.Depuis1990,
chaqueannée,je me suisprésentéau championnat
du monde.A chaque
fois,je terminaisvice-champion,
c'est-à-dire
classédansles 3 premiers.
Enfin, cetteannée,j'ai réussià remporterle trophée.Commequoi, en
sport,commeailleurs,la persévérance
estsouventrécornpensée.
BB 2000: DansErclleoille aaez-oous
concoumr?
B.L.: à Nymbuckà 40km de PraguesenTchéquie.
L'andemier,je m'étais
classé3ème.J'avaisété battu par un danoiset un tchèque.Je les ai
retrouvéscetteannéeet celaa étémon tour de lesbattre.9 oavsétaient
représentés
: la France,le Danemark,la Tchéquie,
la Finlandé,tAutriche,
la Norvège,le Luxembourget la NouvelleZélande.J'aisoulevé180kg en
développécouché.J'aiaussiété3èmeau championnat
d'Europeet 8 fois
championde France.Le dernierchampionnatde Frances'estdérouléà
Fourchambault
le 18mai 2003.J'yai bat-tumonproprerecordpuisquej'ai
soulevéunebarrede 182,5kg.

BB 2000: Cesont lesconseilsqueaousdonnezauxjeunesgénérations?
B.L.: Nousaccueillons
beaucoupde1'eunes
au club.Nousleur proposons
ouhela musculation
et l'haltérophilie,
du culturismqdu bodysculpte,
du
step,de la gym haditionnelle,du biking. Commevous voyez,c'esthès
diversifié.Jene perdsjamais une occasionde leur montrer en prenant
mon exemplequechaquepersonnea le droit au bonheuret lescâpacités
de le construirelui-même.Pour en revenir au club, c'estma compagne
NathalieFREVINqui encadreles groupesavecle jeuneOlivier LEPETZ
qui nousa malheureusement
quifté fin juin. Nathaliea terminé5èmeau
" le 26avril.C'estellequi
championnat
de Francede " développé-couché
s'occupera
de tous les groupesà la renhée.Mais je voudraisdonnerla
paroleà DanyTACKqui fait partiedu clubdepuisle début.Il avait17ans
lors de safondation,il en estla mémoire.J'aimerais
qu'il le metteun peu
j'ai fréquentébeaucoupde sallesde sports,
à I'honneurcar croyez-moi,
maisnullepart ailleurs,je n'ai houvéunetellechaleurhumaine.

DanyTACK: A I'ACBB,noussommesencemoment160adhérents
de 13
à76 ans,ce qui prouveque I'on peut pratiquerun sport,mêmeréputé
difficileà tout âge.Jevoudraisrappelerquele cluba vu le jour grâceà 3
passionnés: JosephDUFAI Luc GOURDINet BemardHUBERT.Nohe
BB 2000: L'lmltérophilie
estlim dessportsquel'onpeutpratiquuà toutâge7
local,nousI'avonsdémontéet remonténous-même
et nousI'avonséquipé
B.L. : Il ne faut pas le commencertrop jeune,pas avant 14 ans car la
musculaturene tiendrait pas. Mais par contre,on peut le pratiquer au fur et à mesuredesannées.Celaa fait de nous une grandefamille.Je
pensequesi nousavonsd'aussibonsrésultats,
c'esten parte à causedu
longtemps.Leplus vieil athlèterépertoriéa77 ans.D'ailleurs,au delàde
bon climatqui règneici. C'estun plaisir
la catégoriesenior,il existele master1 où seretrouventlessportifsde 40
de se rehouver.Commele dit si bien
à 50anset le master2 pour les50/60ans.
Bruno,nouslaissonstousnossoucisà la
BB 2000: Comment
expliqilez-oous
cettelongéoité
?
porte pour ne plus penserqu'à nous et
B.L. : Il y a quelquespetits conseilssimplesà mettre en pratique. aux performances
que nous aimerions
D'abord,savoir écouterson colps.Ne pas relâchersesentraînements. atteindre.Mentalementet physiquement,
Moi, par exemple,j'y consacre
thl,/2à2hpar jour,5 jourspar semaine. celafait un bienfou.
Il faut surtoutsavoirseconcenher.
Le mentalesttrèsimportant.Toutes
Jesuisheureuxet fier de voir le chemin
les blessuresproviennentde mauvaisgesiesdus à un manque de
que nous avons parcouru depuis le
concenhation.
Lorsqu'onpratiquesonsport,à l'entraînement
commeen
cinéma" familia" qui setenaità l'époque
compétition,il faut laissertoussessoucisà la porteet nepluspenserqu'à
dansla salledesfêtes.C'estunetrèsbelle
soi : c'estle secretde la réussite.
aventurequi dure depuis40 ans.Nous
BB 2000: C'estcommecelaqueaousêtesparaenuà tn trèshaut niaeau?
espéronstous qu'elle durera encore
B.L.: Cedoit êtrevrai pour tout.Jel'expliquesouventauxjeunesdont je
longtemps.
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IFCOOELIIIE
tous les soirssauf le jeudi
et du Lundi au Vendredimidi
sauf le jeudi, d'avril à septembreet jours fértés.

S.A.LEGAGE
TRAVAUXPUBLICSET PARTICULIERS
LOCATIONDE MATÉRIELS
ZA du Bois RigaultSud
Té1.03 21 4g U OO
9, rue de f'Europe- LENS
Fax 03 21 43 24 32

Attributions
Le CCASdoit agir dansle cadredesbesoinssociauxde la commune.Sonrôle sedéfinitpar 3 verbes: Accueillir,Ecouter,Agir.
Au-delàdu règlementdesurgences
qui étaientautrefoisl'essentiel
de sesmissions,sesattributionssesontdoncélargies.Ellessontde 3 ordres:
I Instructiondesdemandes
d'AideSociale
I ActionSocialede préventionet de développement
social
I Coordinationdesactivitésd'entraidede la commune
Le CCASne peutaccomplircetravailseul.Il développedoncun partenariatavecdiversorganismes
dont lesprincipauxsont:
I Le ConseilGénéral
f L'UTASS: Unité Territorialed'Action Sanitaireet Socialedu
ConseilGénéral
I La CAF: Caisse
d'Allocation
Familiale
I La CPAM: Caisse
Primaired'Assurance
Maladie
I La CRAM: Caisse
Régionale
d'Assurance
Maladie
I La CAN : CaisseAutonomeNationalede la SécuritéSocialedans
lesMines
I LesASSEDIC: Association
pour I'Emploidansl'lndustrieet le
Commerce
I La COTOREP: CommissionTechniaued'Orientationet de
Reclassement
Professionnels
I Lesassistantes
sociales

Lespermanences
sociales:
I Assistant
socialdeI'UTASS
: Mr ALLIOUAFarid
Lejeudimatindeth à 12h
I LaCAF: les2'et4"ieudis
dumoisdeth à 12h
I LaCRAM: le l" mardidu moissurRendez-vous
Té1.
0608978865:Mr DECROIX
correspondant

Horairesd'ouvefture
Lundi: de13h30
à 17h
Mardi,Mercredi,
:
feudietVendredi
de8hà 12hetde13h30
à 17h
Samedi
de8hà 12h

Consei
I d'Administration
du CCAS
Président:
DanielDELCROX.
Maire

Responsablc
du CCAS:
Mr MichelLEROY
: adjoint
MmeGeneviève
BLANQUARI
:
Conseillère
municipale
déléguée

Membres
élus:
Mi&el LEROY:Adioint;Geneviève
BLANQUART;
NellyPOTEAU
Reine-Marie
BOUSSEMART
;
;
MarylineABRKOSSOFF;
JeanBOCQUET;
VANSTEAN
feanLOWIN;Renée
Et2 membres
d'honneur:
MarieAugustine
DHENNINet Paulette
NACFIIERGAELE

et le Conseil
LeBudget
Les CCASsont les interlocuteurs
privilégiésdes servicessociauxdu Conseil
Général.
DansIePasdeCalais,celui-ciconsacre
unepartienonnégligeable
deson
budgetà I'actionsociale.

Missionssocialesdu ConseilGénéral
L'unité territorialed'action sanitaireet sociale(UTASS)est
l'échelondéconcentré
de miseen æuvredespolitiquessociales
et médico-sociales
du Département.Elle regroupe des
personnels
appartenant
à 5 serviceslocaux:
I Le servicede protectionmaternelleet infantile
I Le servicesocial
I Le servicesocio-éducatil
I Le servicepromotionde la santé
I Le serviceinsertion
Sur un territoire donné, 1'ensembledes professionnels
coordonnesesactionspour offrir desservicesà la population,
en coopération
aveclespartenaires
locauxdont lesCCAS.Ces
personnels
travaillentdans6 domainesbiendistincts:
I L'enfantdanssafamilleet sonenvironnement
I La santé
I Le logement
I L'aidebudgétaire
I L'insertionsocio-professionnelle
I L'aideaux personnes
âgéeset
L^-l:^^^:^r rqr rurL4Pçç)

Ces actionss'adressent
à la
population
dans
son
ensemble.
Ellescorrespondent
soit à des
missions dévolues au
Départementpar les lois de
décentralisation,
soità despolitiquesvolontaristes.

Travaillcurs
sociaux

Pourassumersesmissions,Le ConseilGénérals'appuiesur un
effectifde plus de 1000travailleurssociauxet médico-sociaux
dont des médecins,des psychologues,
des conseillerset des
assistants
socio-éducatifs,
desanimateursde cellulesRMI, des
coordinatrices
decrèches,
desinfirmiers,despuéricultrices,
des
sages-femmes,
ainsi que des coordinateursde zone et des
contrôleursdeslois d'aidesociale.Il faut égalementy ajouter
1600assistantes
maternellesoui accueillentà domicile les
enfantsau titrede I'aidesociale
à l'enfance.
Lestravailleurssociauxsontrépartisdans24unitésterritoriales
d'actionsanitaire
et sociale.
Billy-Berclaudépendde I'UTASSde Lens 1 : pôle tertiaire
BERGSON
1 rue BAYLE62301LENSCedex0321 147100

LeCIRAde Lille. centreinterministériel
de renseignements
administratifs
Laville deBilly-Berclau
travailleavecun organisme
: le CIRAdeLille qui peutrenseigner
lesgenssur
denombreux
domaines
enparticulier:
- Lesecteur
sécurité
sociale
- Lesecteur
socialetsanté
LeCIRAdeLille està votreécoutedu lundiauvendredideth à 12h30
et de13h30
à 17h
Important: dès8h50les standardistes
fixentles rendez-vous
téléphoniques
de la jouméepour le
secteur
havail
Présence
d'unsiteIntemetdesServices
du premier
Ministre:www.service-public.fr

LeCIASFPA
: centreinlercommunal
d'actionsociale
en faveurdes personnesâgées
Répondant
à samission
decoordination
desactivités
d'entraide,
leCCASoriente
verslesorganismes
sociauxd'aidedontle CIASFPA
fait partie.Lesservices
apportés
par le centreconcement
les
personnes
âgées
fragilisées
pardesdifficultés
passagères
etquibénéficient
d'unepriseencharge
par
leurcaisse
derehaite.
Lesservices
apportés
sontnombreux
etvariés: ménage,
préparation
desrepas,
courses,
repassage,
aideà Iatoilette,sortied'hôpital,
gardeà domiciledejouret denuit,demande
d'installation
dela téléalarme.
L'association
secharge
deI'instmction
desdossiers,
Ia solutionla
conseille
et trouvepourchacun
detouteslesformalités
plusadaptée
ets'occupe
administratives.
- 62980
- Té1.0321,61.1,493
Sonsiègesesitue: 245ruedesRésistants
NOYELLES
LESVERMELLES

Rappel: qu'est-cequc I'APA:
AllocationPersonnalisée
d'Autonomie
Proposée
parle gouvernernent
fOSPINetvotéele 20juillet2001parI'Assemblée
I'APAestuneavancée
majeure.
Nationale,
sociale
Sonsuccès
esttelquelebudget
pourcetteallocation
a doublépar rapportà 2002pouratteindre
90.5M €. Les
créditsontainsiaugmenté
de37M €. entre2001et2003.
Initialement,le
nombre
debénéficiaires
potentiels
avaitétéestimé
à 18000,objectif
quiauraitdû êheatteintfin 2004etquile seraprobablement
enaoût2003.
Actuellement,
aprèsréévaluation,
le nombredesbénéficiaires
estestiméà21700
dont14700à domicile
et 7 000enétablissement.

Glu'est-ceque I'APA?
C'est
uneprestation
ennature
accordée
parleprésident
duConseil
aveclesorganismes
deSécurité
Général
encoordination
Sociale.

Desservices
d'aideà domicile
DeI'[]IASS
Desétablissements
d'hébergement
Despermanences
desorganismes
desécurité
sociale

I Elleconceme
lespersonnes
âgées
de60ansou plusqui résident
enFrance,
et quiontbesoind'êtreaidées
pourI'accornplissement Quellessont lesconditionsd'attribution?
desactes
essentiels
dela vie.
L'APAestversée
du degrédeperted'autonomie.
enfonction
CeluiL'APAnefaitI'objetd'aucun
recours
sursuccession
oudonation
et
(grille
ci estapprécié
à I'aided'unegrillenationale
d'évaluation
n'estpassoumise
à I'obligation
alimentaire.
A.G.G.I.R)
qui permetun classement
en 6 groupes,la perte
la plusimportante
I L'APAestathibuée
pardécision
du Président
du Conseil
d'autonomie
correspondant
augroupe1.
Général
auvu dela proposition
d'unecommission
Seules
lespersonnes
relevant
desgroupes
1 à 4 peuvent
prétendre
à
I Lesimprimés
dedemandes
:
I'APA.Uneparticipation
peutêhedemandée
aubénéficiaire
peuvent
êtreretirésauprès
selon
DesCCAS
sesressources.

Rappeldes missionsd'aide socialedu CCAS
LeCCASreçoitlesdemandes
despersonnes
résidant
surletenitoiredela
commune.Il les instruit et les transmetpour examenà l'autorité
: Conseil
compétente
Général,
Sous-Préfecture.
I1établitle dossier,
réunit
leséléments
d'information
nécessaires,
MAISil n'apasà seprononcer
sur
lebienfondédela demande
et il nelui appartient
pasderefuser
d'établir
le dossier.
Parcontre,
il lui revientd'expliquer
leursdroitsauxintéressés.
le CCASquireçoitlesdemandes
C'estégalement
de:
I RMI:Revenu
Minimumd'lnsertion
I APA: Allocation
Personnalisée
d'Autonomie
I CMU: Couverture
Maladie
Universelle
I AFP : Aide FinancièrePersonnalisée.
destinéeaux Rmistesde
surendettement

Rappeldes actionssocialesdu CCAS

Uiff, {e gîffJ-gerefao

sociauxlesplusvariés
lesservices
Le CCAScréeet développe
:
Exemples
sociales
I Permanences
de vie,aidesménagères...etc)
de soinsà domicile(auxiliaires
I Lesservices
socialdesbénéficiaires
I Il meten æuvrelesactionsd'insertionet assureI'accompagnement
et lesbailleurs,il aide les
logement
de
les offices
sociales,
I En oartenariatavecles assistantes
à surmonterlesimpayésde loyer
personnes
sociale
i Il distribuelesdossiersd'aidejuridictionnellequi sontensuitehaitéspar l'assistante
âgéesde
des
personnes
faveur
en
sociale
d'action
et
I Il orientevers }e Cenheinteréommunal
Ies,
N oyelles-1es-Vermel
toute demande d'aide
et d'auxiliaire
ménagère
de vie : la communeest
au CIASFPA
adhérente

*""$ùit*

I Il gèreet instruit les dossiersdu RME :
RevenuMinimum Etudiant : 147 dossiersPour I'année
200212003
lorsquecela
Enfinn'oublionspascequ il fait depuistouiours: il accorde,
d'aides
des
allocations
exceptionnels,
des secours
s'avèrenécessaire,
bons
en
urgents
des
secours
ou
de
cantine
desbons
socialesmensuelles,
"
tickets
les
d'appeler
I'on
a
coutume
que
ce
d'alimentation,d'énergie
services"
âgées:distributionde
Il a aussiuneactionen directiondespersonnes
colis de NoëI, repas aux anciensau printemps et à l'automne,
pour euxde seretrouveret de passerun bon moment'
I'occasion
avecla pauvreté'Il faut
casserI'imageet le lien qu'ilsentretiennent
on le voit .. . Iescentrescommunauxd'actionsocialedoiventserepositionner,
la commune'
de
global
le
projet
dans
apporter
peuvent
qu'ils
àjoutée
valeur
la
montrer
et
redonnerun auhesensà leursinterventions
de scolarité'
enfance,
Ils devraienten effetdanslesannéesà venir avoirun rôlede levieren matièred'habitat,de hansport,de petite
notionde projetsocialde la ville faisant
Bref,il faut sortir de la notionde " CCASguichet" oir on va demanderde I'aidepour sepenchersur la
ont lieu ça et là' Dans
expériences
agirun nombremaximumde citoyens.TËutcelaresteà construireet se ferasànsdouteà petitspas.Des
".
"
social
social" ou d'observatoire
on parlede " servicede développement
communes,
cèrtaines
du futur CCAS,dansI'ancienne
dansun futur trèsprocheva d'abordsedoterd'un bel outil. En effetlestravauxd'aménagement
Billy-Berclau
vivre cebel équipement; pour
faire
de
ensuite
Il
s'agira
commencer.
bientôt
"
vont
"
Lagrange
Léo
maisondessceurs LEMOINE faceà la salle
du
du
Conseild'administration
membre
employés,
:
élus,
ce
service
en
charge
qii
ont
les
personnis
celanouspouvonsfaireconfianceà toutes
CCAS.

a étéfixé,lesappels
I Leslocauxdu futurCCASverrontbientôtle iour.Leplanderénovation
juillet; onattendle feuvertde
courant
commencer
Leshavauxdevraient
d'offresontlancés.
1asous-préfecture
social.Danscette
I Lesactionsdu CCASdoiventévoluerdansle sensdu développement
dequalitégrâce
PMI
un
service
metheenplace
a pensé
deBilly-Berclau
l'équipe
perspective
locaux.
desnouveaux
à la miseà disposition
2"
a lieulematinchaque
etdesenfants
desnourrissons
la consultation
Eneffet,pouri'instant,
se
des
mamans
L'attente
PML
du
service
départementale
moisdansla caravane
mercredidu
la mairie... cequin'estpaspratique.
derrière
dansunesallemunicipale
déroule
mieuxadaptéà la consultation
un espace
prévoit
desfuturessailôsdu CCAS
L'agencement
d'éveil'
d'activités
dedéroulement
avecpossibilité
desanté". Ceprojetconsisterajt
territorial
mettreenplace" unprogramme
I LeCCASaimerait
de
globale
dansunedémarche
aveclesfamilles
iocales
d'animations
unéventail
à développer
la santé.
:
Il comprend
decesproiets.
pourla réalisation
un groupedehavaila étéconstitué
Adioint
MichelLEROY
TOP,conseillères
etMichèle
BOULERT
Marlène
CHARLET,
Francine
infirmière.
MAYAR-POTEAU,
EtAnnie

d'eau
Posede Ia nouvellecanalisation
Mais ce que nous déplorons
d'incivilité
surtout,c'estle manque
de la part de certains
automobilistes.Malgré les
Danneauxd'interdictionet de
desvoiesde
àéviation
et1'éhoitesse
délestage,
certainsont continuéà
circuler sans restreindreleur
du danger
vitesse,inconscients
poureuxmais
qu'ilsreprésentaient
surtoutpourautrui!!!

Les travaux viennent de se
terminer, reliant désormais le
nouveaupoint de captaged'eau
situé à la limite d'Hantay au
châteaud'eaude DOWRIN.
De là, I'eau repartira pour
Nous
distribuernos2 communes.
quecechantier
sommesconscients
a occasionnéune gêne certaine
pour la population surtout
riveraine(bruit,poussière...).
aa oo
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Travaux
intérieurs
à l'église
La demièrephasedu chantiera
démarréle 16 juin et conceme: la
remise en état des murs, des
claustras et des peintures
intérieures,le remplacementdes
I'amélioration
défectueux,
canelages
de l'éclairage intérieur et le
déolacement
de I'autel.
Les
différentes entreprises

aaaaaaaaa

oaa
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aoo

Le CAJa retrouvé
une nouvellejeuh€ss€...
Des havaux intérieurssont enheprisau Centred'Animation
et les
enhelesjeuneseux-mêmes
étroitecollaboration
Jeunesse,
servicestechniquesde Ia ville. Les locaux seront à terme
à vivre et plus utilitaires.
beaucoupplus agréables

ferontle nécessaire
pour perturberle moins
intervenantes
possibleles diversofficess'y déroulant.
Lestravauxseront
ierminés
ennovembre.

Logementslocatifs...Ghfindisponibles
locatifs
Les15 logements
du
gérésparle Logement
travailà OIGNIESsont
aujourd'huiterminés.La
d'attribution
commission
duLIO doitmaintenant
se
réuniret statuersur Ie
choixdeslocataires.
Malgré ces nouvelles
la
locatives,
conshuctions
restelargement
commune
déficitaire en ce qui
sociauxqui imposentla nouvelle
concerne
seslogements
Renouvellement
la
loi
SRU(Solidarité
réglementation
de
notamment
par un
lourdement
pénalisée
était
Urbain)et
à la taxeprofessionnelle
fiscaldémesuré
et consécutif
ootentiel
perçue
parle SIZIAFmaisqui transitait
àeh zoneindushielle,

Demultiplesdémarches
ont
parle budgetdenohecommune.
Préfet
du
ministère
du
:
notamment
auprès
du
étéentreprises
MM.DELEVOYE
etDE
développement
durable
etdesminishes
ROBIEN s'étaient avéréesjusqu'alorsinfructueuses.
L'associationANCMRTM (AssociationNationale de
Communes
pour la Maîtrisedes RisquesTechnologiques
vientd'obtenir
nohecommune
estaffiliée,
Majeurs),
à laquelle
de
despénalités
du ministreM. DE ROBIENla suppression
I'année
2003.
Lorsd'unerécenteréunion,ce 25 juin, dansles locauxde
des
réunissant
lesélusde Billy-Berclau,
I'Assemblée
Nationale
ANCMRTMet de plusieurs
responsables
de I'association
decontinuer
nosélusontdemandé
à cetteassociation
députés,
de
la restitution
despénalités
leursdémarches
envued'obtenir
nousa fait remarquer
2002.Le président
de cetteassociation
qu'il lui semblaitlogiqueque cespénalitésnous soient
restituées.

Quelquestravauxen perspectiveI
: ruesSchaffner,
DgueGustinet d'Henridtemont,
Réfection
dechaussées

OpÉration" Jeunes"

Activitésestivales
en préparation
aux CLSHet CAJ

Cetteopérationest reconduiteencorecette
annéeaveccependant
unenouveauté.
Elle
estouvertenon seulementoendantles
vacances
d'été (tous services) mais
aussipendantles périodesde fortes
intensités
festives(avril, mai, juin,
septembre)au niveau des services
techniques.

2 cenhesde loisirsserontouvertsenjuillet du 3 au 29 et en
aoûtdu 4 au28,leCAJouvredu 1"'au31luilletet du 1erau
29août.Le CLSHdejuillet disposera
d'un centrematemel
à 6 ans)en plus du centre7 à 14 ans; celui d'août

âccueillera
lesenfants
âgésentre4 et 14ans.Leseffectifs

Les conditionsrestenttoutefoisles
mêmes
:jeunesentre18anset 25anset
période limitée à 15 jours non
renouvelable.
160jeunessesontinscrits
pour2003.

d'encadrement
réglementaires
sont de 3 directeurs,2
directeursadjointset 69 animateurspour Ia totalitédes
vacances.
Plusieursréunionsde préparationont déjàeu
lieu rassemblant
élus,directeurset animateurs
autourdes
projetsà mettreenplace.

20 ans: un anniversaire
tout en fleurs

Célébrationd'une union
sertiede diamant

Depuis20 ans,la Municipalité
ie concours
desmaisons
organise
fleuries.
En 2002,on dénombrait
900maisons
fleuriessurles1500

Daniel DELCROIX,
Maire,a célébré
dansla
lesnoces
salled'honneur
de diamantde Mr et
MmePOTEAU-MENU.

habitations.
Seulesles personnesayant obtenu une note
supérieure
ou égaleà 55 pointssont conviéesà la remisedes
prix. Le jury composéde MM. Léon ANTOINE, Christian
BOSSART
et MarceauLEROYpasseradu 15au 31juillet pour
Afin de fêterdignementcetanniversaire,
établirsonclassement.
Mme Nelly POTEAU,adjointe chargéede l'environnement
lanceun appelauxjardinierspour uneexpode courgeslors de
la remisedesprix. Avis auxbonnesvolontésI

Les époux étaient
entourés
de leur famille
etdebeaucoup
d'amis.
"
Aprèsles oui " d'usage
et leschaleureux
applaudissements,
descadeaux
furentofferts
aucouple.

Hommage
auxouvriersbrutalementdisparus.
Personne
n'aoubliécejeudi27marcaupetitmatin.4 ouvriersdeI'usineNitrochimie
houvaient
la mortenprenantleurposte.k
déflagration
a ébranlé
(relativement
provoquée
parI'accident
toutela commune
et sesenvirons,
Desdégâts
affecantleshabitations
modestes
pourlaplupart)ontétérecensés
etenregistrés
enMairie.Lesindemnisations
leurcours.
Maiscequenousretiendrons
suivent
leplusc'estcethommage
vibrantrenduauxfamilles
desdisparus
pendant
les5joursquiontsuiviledrame...
lachapelle
ardente
dresee
dansla salled'honneur
du CASet surtoutI'hommage
publicrenduà l'æpace
F.Mitænand
enprésence
desfami
autorités
différentes
del'Eatetduftpartementetde
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Vousproposent
POULETS
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Parking Ecole Debuss

Pour réserver: 06 22 Og24 6

Lesbasketteurs
au rendez-vous
Le Billy-Berclau
Basket-Club
que
COUVREUR
oréside M.
proSrammecnaque annee au
mois de mai de nombreuses
: le 4 mai étaitune
manifestations
journée sportive réservéeaux
le 11aux cadets,le 17
benjarnins,
aux poussins et Ie 18 aux
minimes et seniors,et enfin le

HonoréPOTEAU,
président
de
1"'juin le challenge
dimanche
fin
Daniel
municipal
des
A
la
de
ce
challenge,
l'office
sports.
HUBERïAdjoint
Maire,accompagné
de Bernard
DELCROIX,
et
aux sportset de plusieursautresélusremitles médailles
remettait
le trophée.
tandisqueM. POTEAU
coupes,

Visitesur Ie site
Chico-Mendès
" Sauvegarde
L'association
desoiseaux",
et protection
présidée par Hervé
NOWARAa reçula visite
sur son site du groupe
naturede Weilrod.
C'estsous un beau ciel
bleu que cette délégationallemande,guidée par
découvrantau
MartinaLEEBHOLDs'estpromenée,
unebienbelleréservenaturelle.
passage
Les échangescontinuent avec le soutien de Claude
BOUSSEMARIprésidentdu comité franco-allemand: à la
c'étaitau tour du club cyclod'êtrereçuen Allemagne.
pentecôte

Ecolemunicipalede gym
Un palmarèsde qualitéa récompensé
:
le travailintensifde sesgymnastes
Laura
WAETENS,
PRONNIE&
fustine
AlissonVALLETet
MélanieKORDAS,
PerrineCROMBECQUE.
afin
Cesjeunesfillessontsélectionnées
avecla
de participerauxcompétitions
fédérationfrançaisede gymnastique.
Ellesont prisla 1" placeà St Laurent
le 6 avril
Blangyen départemental

pour la
demier.Elles sesontqualifiées
régionà Feignies
le 17mai où ellesont
A la læture
résultats.
obtenud'excellents
du palmarès,
cefut la têtehautequ'elles
montèrent
surle podiumafindesefaire
pour
remethela coupeetlesfélicitations
leur qualificationen demi-finaledu
deFrance
à Arques.
drampionnat
à
Bravoà cesgymnastes
et félicitations
PRONNIER.
leurentraîneur,
Catherine

Audition à l'école
de musique

]ean-MarcBLONDIAU,présidentde I'Harmonieet Jean-Louis
LEROYdirecteur,ontconviéla populationà I'auditiondesélèves
de l'écolede musiquedansla salledesfêtes,sousla présidence
Maire.
d'honneurde DanielDELCROIX,
au coursdes
Elèveset orofesseurs
ont ainsiséduitlesmélomanes
le programme.
deuxpartiesqui composaient
Cetteauditiona permisde constaterl'évolutiondesélèvespour
qui la musiqueestunepassion.

Après avoir organiséIe premier challengede dansespour
Mitterrand
à I'Espace
François
amateurs,
IesCytises,ont présenté
ont étéprésentées.
le galadedansesdespetites.2lchorégraphies
par 78
Au coursdesdanses,
quelquesparodiesont étéexécutées
enfantsrépartisen troisgroupes.
BLANQUARTqui avaitimaginéle
Geneviève
C'estla présidente
et confectionné
unebonnepartiedescostumes.
spectacle
Ce gala de dansesa remportéun franc succès.De nombreux
leursenfants.
parentsétaientvenusencourager

Prévenirles accidentsdomestiques
" Les accidentsdomestiques,
ouvronslæil " tel était le titre de
l'expositionvisible à la salledes
fêtes courant mars. Elle a été
préparéepar la CPAMde Lens,le
groupe de prévention des
conduites déviantes et la
municipalité.
Elle se présentaitsous la forme
d'unemaisongéanteaux meubles
surdimensionnés.
En effet, cinq
: la cuisine,la salleà manger,le salon,la sallede bainet Ia chambre.
pièces
étaientreconstituées
Cesdifférentes
piècespermettaient
aux enfantsde mieuxserendrecomptedesdangersqui les
guettentet auxadultesd'apprendreà éviterpetiteset grandescatastrophes.
L'objectifrestaitde
lesadultessurlesaccidents
sensibiliser
provoquéspar un manquedevigilancefaceauxdangers
encourus
par lesplusjeunesdanslesdifférentes
piècesde la maison.
L'exposition
fut visitéepar de nombreuses
personnes,dont les enfantsdes trois écoles,la
garderie,
la vie activede Lens,le Hameaude Bauvinet l'lME de Liévin.
Desdémonstrations
de secourisme
furentégalement
présentées
par la CroixRougeFrançaise.
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N ettoyageIndustriel
Entret ien des Espaces Verts
Taille - Tonte - Traitement

BILLY BERCI-AU

Té1.03 21 69 59 63

Ateliermécanioueet
carrosseriè

Unconcerteuropéen

(ouveftdu lundiau vendrcdiet samedimatin)

Le concertde printempsoffert par
l'HarmonieMturicipaleavaitun petit
air européen.En effet,le président
BLONDIAUavaitinvitéla
fean-Marc
choraleallemandede Cantamosde
Weilrod, ville jumelée avec BillyBerclau.
Le concerta débutésousla baguette
magique de fean-Louis LEROY
directeur de I'Harmonie. De la
première partie, on retiendra

I'interprétation
desæuvres
deMak,Moussorgski,
et surtoutla remarquable
prestation
du jeune
lawéatdu conservatoire
deLille,JulienTRUPIN.
Lachorale
Cantamos,
sousla directiondePetra
jusqu'à
LOEIVE
aenthousiasmé
I'auditoire
I'enhacte.
Ensuite,
lachorale
deI'harmonie,
avecFabrice
ROCHE,
puislachorale
allemande
à leurtourlepublic.
charmèrent
Cinqmusiciens
furenthonorés
: Chrystelle
BGUF(pour20ansdeprésence),
DELVAL
Jean-Marie
(pour30ans),Jean-Luc
(pour40ans)etJean-Louis
etPascal
GOSSARI
BLONDEL
(50ans).
LEROY

L-.

Créations Florales

AvenueFrédéricJoliot
(Livraison Gratuite)
BILLYBERCLAU

Iournéesculturelles
de l'association
des familles
C'està I'espaceF. Mitterrand que
I'Association
desfamillesdémarrait
la 19"éditionpar le vemissagede
I'expositionde 125 tableauxcréés
par une vingtainede peinhesdes
villesenvironnantes
mais ausside
BILLY-BERCLAU.
Le dimanche,
chevalets et palettes étaient
dispersés
aux 4 coins de la ville
pour le haditionnelconcoursdes
peinhesdansla rue.Lepublicpouvaittout à loisiradmirerle travailde cesartistes,flânerparmi
les étalsdes fleuristeset aussi des puciersinstallésdans la rue Mitterrand.L'Harmonie
Municipaletoujoursprésentelors de cèsjournéesinterprétaquelquesmorceauxchoisistandis
quelesmaiorettes
démontraient
unepartiede leur talent.

MASCULIN

Assistance dépannage
24h124au 06 09 31 30

Tét.03 21 79 75
Fax.03 21 79 75

It utE AcnvE
LES ATELIERS DE LENS
T é r . 0 32 1 0 8 7 04 0

Sympathisant

=-"Horaires
d'été
en Mairie
Du 1" luilletau29 août,laMairiesera
ferméedès 17 heuresau lieu de 18
heureshabituellement.

ffi

^âtrfr

rleTrâvaLrx
StcieTê
Publlcs
Réçronaie

113,RN41 - BP4 - Auchy-les-Mines
62091Haisnes
Cedex
a0321636770
QUAU1998/9935
Fax 03 21 26 80 15

Bourses
communales

sARLHALBoTcRÉATtoNS

- 59112ANNCEULLIN
828 rueRogerSalengro
Tét.03 28 s5 96 26

Lesélèves
à partirdela 6"et lesétudiants
en Mairieleur
sontinvitésà déposer

r)

t,

certificatde scolaritépour l'annéeécoulée(2002-2003)
en vue de l'obtenhonde la boursecommunale.Une
convocationles invitera à venir retirer le montantde
I'allocationattribuéeen septembre/octobre.

. ri1'rir',

Messagerie: vhalbot@free.fr

\l-

n!l@38

v\

M A N O U V E L L EA A N O U E

; Nocesd'or
auxpersonnes
désireuses
de
Nousrappelons
" officiellement
" leursnoces
d'ordeIe
célébrer
Etat-Civil).
faireconnaître
enMairie(service

22bis, rue Roger Salengro - 62138 HAISNES

Tét.03 21 25 39 72
- Santé- Retraite
- Entreprises
- Placements
- Crédits
Particuliers

Agence de WINGLES

lnscriptions
cenlresde loisirs
Lesbulletinsd'inscription
qui seront
juin sontà déposer
distribués
courant
en bibliothèouele lundi de 13h 30à 17
h, du mardiàuvendredide t h à 12et
de 13h 30à 17h et le samedimatinde
10hà12h.

DamienKoBYLARZ
AsenrGenerar

-,L
Z[Cll(-

63, rue Pierre Brossolette
62410WINGLES

cgev

Tét.03 21 69 24 80
Fax.03 21 69 24 89

"l/WIte/)
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CelluleConseil
lnformationLogement
Ce serviceouvert auprès de la Direction
Départementale
de I Equipement
à ARRAS
mais
setient à la dispositiondeslocataires
aussidesptopriétaires
pour lesinformeret
les conseillersur les problèmesqu'ils

peuvent
rencontrer,
liés:
--auxrapportslocatifs(contrats,
loyers,
étatsdeslieux,expulsions.....)
- à I'accession
à la propriété(prêts,financements,
primes
subventions, possibles...).
(fax.
Renseignements
au 03.27.2299.76
par téléphone
W.Churchill
à
03.21.55.01.49)
ou parvisite(100avenue
ARRAS)du lundiaujeudide8 h 30à 11h 45et de13h
à 16h 45,levendredi
de8h 30à 11h 45etde13h à 16h.

Rappel
de permanences
jeudis

16

dumoisdet h à 12h auCAS
CAF: les2"et4'
PMI: le3"mercredi
du moisdet h à 12h dansunesalle
la Mairiedèsseotembre
derrière

6?, uæ de | | 11qruûne l?18

62138 g&redâe

E 03 21 40 110l - Fax03 21 31 l0

Electricité
Générale
DominiqueHOUSIEAUX
Electricité : courantsforts
Courantsfaibles . Dépannage
- B.P2-53
76.rucCasimir
Beusnet
62305LENSCEDEX

Tét. 03 2L 74 79 20
Fax0321430504

B. VOLCKAERT
LA BASSÉE
Té1.03 20 29 07 42

S.A.DELEMAZURE

Fers- Toles- Quincaillerie- Sanitaire
Ruedu GénéralLeclerc- La Bassée

Tét.03 20 29 01 56

